
Offre de mission 

en Service Civique Volontaire (SCV) 

 

"Animation de la vie coopérative et sensibilisation" 
 

 
Organisme proposant la mission : 
La SCIC Les 7 Vents est une coopérative mobilisant ses 
sociétaires autour de la promotion de modes de vies 
durables (plus d’informations sur www.7vents.fr) 
 
Adresse : 
SCIC Les 7 Vents  
25, rue du docteur Henri GUILLARD 
50200 COUTANCES 
 
Mots-clés liés à la mission : Animation – Communication – Événementiel – Énergie – Développement 

soutenable – Vie associative et coopérative – Community management - Sensibilisation 

Thème de la mission :  

Accompagné(e) par le responsable de la communication de l’entreprise, votre mission principale sera 

d’assister l'équipe des 7 Vents dans l'animation de la vie coopérative de la SCIC. Il s’agit de confirmer 

notre coopérative comme outil local de développement durable au service des citoyens et des 

territoires. 

En parallèle et tout au long du projet, vos missions secondaires sont de : 

     • Participer à l’élaboration de la stratégie et des supports de communication de la SCIC  

     • Appuyer la personne salariée dans des actions de développement de l’engagement citoyen dans 

la transition écologique (en particulier dans le domaine de l’innovation sociale et des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication). 

 

Mission principale 

La mission principale du service civique consistera à mettre en place le plan d’action préparé en amont 

concernant l’animation de la vie coopérative. Il aura également en charge d’évaluer l’impact de ce plan 

d’action sur les activités et le modèle des 7 vents. 

Etape 1 : Agir : Animer la vie coopérative de la SCIC  

• Poursuivre l’organisation de projets collectifs avec les sociétaires et les partenaires de la 

coopérative. 

• Maintenir les sites internet, réseaux sociaux et newsletter à jour.  

• Développer le réseau de sociétaire et de partenaire de la SCIC.  

• Co-organiser des évènements ouverts au public, notamment l’Assemblé Générale de la 

coopérative et la Faites des Transitions. 

Etape 2 : Evaluer : faire ressortir l’impact de la démarche 

• Les actions mises en œuvre auront un impact sur la vie de la structure. Il s’agit de tenter de le 

mesurer en termes qualitatifs et quantitatifs.  

http://www.7vents.fr/
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Missions secondaires 

Sensibilisation à la sobriété énergétique 

• Le volontaire assistera l’équipe dans le développement et la mise en place de l’opération 
annuelle « Familles à Énergie Positive » (En savoir plus : defis-declics.org) 

Tout au long du projet :  

• Ponctuellement, il/elle pourra accompagner les salariés lors d’évènements marquants dans le 

domaine d'activité ou le secteur de l'entreprise tels que des journées d'information, voyages 

d'études, visites, colloques et conférences, salons, foires...  

• Il/elle contribuera à une veille sur les différents sujets de l’énergie et du développement durable 

et à l'organisation du fonds documentaire papier et numérique. 

• Le/la volontaire assurera une veille sur les appels à projet, et viendra en appui au montage des 

dossiers. 

Compétences et qualités recherchées :  

• Motivation 

• Maîtrise du Pack Office 

• Maîtrise de base des outils numériques liée à la communication ( logiciel de PAO, wordpress, 
réseaux sociaux) – Le volontaire pourra se former de façon approfondie sur ces outils pendant 
sa mission.  

• Capacité d’adaptation à différents publics  

• Intérêt particulier pour le domaine et les problématiques liées à l’environnement et l’énergie 

• Bonnes capacités de rédaction et facilité relationnelle 

• Curiosité, ouverture, vivacité 

Conditions de poste : 

 
 Contrat de service civique, investissement de 35h par semaine.  

 Volontaire basé(e) dans les locaux des 7 Vents à Coutances (50). Déplacements possibles pour 

participation à des événements sur les thématiques de l’énergie et de la mobilisation citoyenne 

(Permis B souhaité).  

 Dates : au plus tôt selon disponibilité, idéalement vers le 15 septembre. 

 Indemnisation : 

• 472,97 €/mois au titre de l’indemnité de service civique 

• 107,58 €/mois minimum au titre de la prestation de subsistance (logement, nourriture, 
transport). 

• Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d’une 
bourse de l’enseignement supérieur au titre du 5e, 6e ou 7e échelon ou au-delà bénéficient 
d’une majoration d’indemnité de 107,66 euros par mois. 

 
Modalités du recrutement 
 
Candidature par courriel à : florian.guillotte@7vents.fr 

https://defis-declics.org/fr/
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